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ATTERRISSAGE A DARNEY EN JUILLET 1974 
 
En été 1976, deux enquêteurs du GPUN, en vacances dans les Vosges, ont l’occasion d’interroger 
les témoins d’un présumé atterrissage d’ovni sur une voie ferrée prés de l’hôtel de la gare à Darney 
(88) en juillet 1974. 
 

Fac-similé du rapport d’observation du GPUN du 12 août 1976 : 
 
Groupe Privé Ufologique Nancéien 
 
F/15/88740700 (01)    IC : 4  (0-1-1-1-1)                           Nancy le 12/08/1076 
 
 

OBSERVATION D UN OBJET POSÉ SUR UNE VOIE FERRÉE 
 

Date de l’observation : fin juillet 1974 
Lieu :     Darney (88) 
Heure :   vers 22h  
Nombre de témoins :  3 (de la même famille) 
Enquêteurs :   Lionel & Raoul Robé. 
 
 
Les Faits :  
 Fin juillet 1974, à Darney (88) petite ville des Vosges, le patron de l’hôtel de la gare sort du 
bâtiment vers 22h, le ciel est clair et il fait chaud. 
Il marche devant son hôtel quand soudain une grande lueur apparaît au loin, au-dessus de la gare 
abandonnée. Il prend peur car il pense à un feu de forêt. 
Alors il avertit son fils (40 ans) et sa petite fille (23 ans) qui observent à leur tour le phénomène à 
70 m d’eux. 
C’est un objet ovoïde vertical, très lumineux, difficile à regarder , sa luminosité est telle qu’il 
éblouit la barrière et les maisons abandonnées qui l’entourent. Il semble posé sur les rails de chemin 
de fer et reste immobile. 
Les 3 personnes ne s’approchent pas, mais vont chercher deux clients de l’hôtel pour confirmer leur 
observation. Hélas, quand ils reviennent ensemble, le phénomène a disparu. 
 
Remarques : 
Aucune trace n’a été décelée sur les lieux à l’époque par les témoins. 
Derrière la forte luminosité, les témoins ont cru deviner une forme ovoïde haute de 2,50 m environ. 
 
Conclusion : 
Les caractéristiques : 
-le phénomène se manifeste à la lisière de la forêt, 
-le témoin principal (70 ans) prend la luminosité pour un feu de grande importance vu son intensité, 
les témoins ont d’ailleurs du mal à soutenir des yeux le phénomène. 
Les témoins sont des gens connus pour leur bonne foi, ils n’ont aucun intérêt à faire de fausse 
déclaration, d’ailleurs ils ont voulu garder l’anonymat bien qu’ils ont raconté leur aventure à leurs 
amis. 
Trois témoins dignes de foi ont réellement observé un phénomène inexplicable que l’ont peut 
classer dans la catégorie OVNI. 
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Extraits du rapport :  

dessin et photos des lieux et interprétation de forme d’après les témoins : 
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Autre source :  
OVNI : le premier dossier complet des rencontres rapprochées en France 
Auteurs : Michel FIGUET et Jean-Louis RUCHON 
Editions : Alain LEFEUVRE  1979 
Collection : Connaissance de l ‘étrange      pages 496-497. 

 
 
Date :   Fin juillet 1974 
Heure :  vers 22h (HL) 
Lieu :    DARNEY 88260 
Témoins :  M.X, patron de l’hôtel de la gare, 70 ans, son fils, 40 ans et sa petite fille, 23 ans. 
 
OBSERVATION :  
Un objet ovoïde vertical (comme une meule de foin) lumineux, posé sur la voie ferrée. 
 
DÉROULEMENT :  
Le ciel est clair et il fait chaud. Le patron de l’hôtel de la gare sort du bâtiment et marche devant son 
hôtel quand soudain, une grande lueur apparaît au loin. Il prend peur et pense à un feu. Alors il 
avertit son fils et sa petite-fille qui observent à leur tour le phénomène situé à 70 m d’eux. 
C’est un objet ovoïde vertical, très lumineux, difficile à regarder ; sa luminosité est telle qu’il 
éblouit la barrière et les deux maisons abandonnées qui l’entourent. Il semble posé sur les rails de 
chemin de fer et reste immobile. 
Les trois témoins ne s ‘approchent pas mais vont chercher deux clients de l’hôtel pour confirmer 
leur observation. Hélas, quand ils reviennent, l’objet a disparu. 
 
A NOTER :  
Le nombre important d’OVNIs posés sur les voies ferrées. Quarouble (Nord) le 10/09 et 10/10/1954 
–Acquigny (Eure) le 11/10/1954 – Saint-Pierre Halte (Pas de Calais) le 14/10/1954 – 
Longchaumois (Jura) le 31/10/1957 – Forêt de la Londe (Seine Maritime) le 13/10/1960 – 
Etrepigney Saint-Vit (doubs) le 17/12/1970… 
 
SOURCES : Enquête du GPEN (et non GEPUN). 
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CONTRE ENQUÊTE A DARNEY (88) 

F/15/88740700 (01) 
 
Dans le numéro 24 de « La Ligne Bleue Survolée ? », nous évoquions une observation datée de FIN 
JUILLET 1974, à proximité de la gare de DARNEY (88). L’information émanait d’un bref compte-
rendu d’enquête, aimablement transmis par le GPUN (Groupe Privé Ufologique Nancéien) qui, en 
1976, mena les premières investigations. L’information fut reprise par Michel Figuet au sein de son 
volumineux « Premier dossier des rencontres rapprochées en France ». 
 
Au bref résumé que nous avons publié (avec un dessin) nous pouvons ajouter les éléments suivants, 
figurant dans le compte-rendu. 
 
Remarques :  
-Sur les lieux, aucune trace n’a été, à l’époque, décelée par les témoins, 
-Derrière la forte luminosité, les témoins ont cru deviner une forme ovoïde, haute d’environ 2,50 
mètres. 
 
Conclusion : Les caractéristiques sont : 
-Le phénomène se manifeste à la lisière de la forêt, 
_Le témoin principal (70 ans) prend la luminosité pour un feu de grande importance vu son 
intensité. Les témoins ont d’ailleurs du mal à soutenir des yeux le phénomène. 
-Les témoins sont des gens connus pour leur bonne foi. Ils n’ont aucun intérêt à faire de fausses 
déclarations, d’ailleurs ils ont voulu garder l’anonymat bien qu’ils aient raconté leur aventure à des 
amis, 
-Trois témoins dignes de foi ont réellement observé un phénomène inexplicable que l’ont peut 
classer dans la catégorie OVNI. 
 
Quelque éléments suscitant notre interrogation (1) et le cas relevant de notre département (88), nous 
avons entrepris une « contre-enquête » en espérant , malgré le temps écoulé, lever le voile sur 
quelques aspects « sous-informés » de cette affaire. 
 
A défaut d’avoir pu (pour l’instant) rencontrer les témoins directs (le témoin principal étant décédé 
et ses enfants et petits enfants absents lors de nos passages), nous avons procédé à quelques relevés 
topographiques. Divers repères demeurés inchangés ont permis de déterminer l’azimut 
d’observation, dont l’incertitude principale (quoique très minime) réside au niveau de 
l’emplacement exact des témoins. 
 
Quelques photographies et une séquence vidéo (VHS) complètent l’examen des lieux. Par contre, 
les rencontres avec quelques personnes indirectement impliquées n’ont, pour l’heure, apporté aucun 
élément déterminant si ce n’est de nous permettre de poursuivre nos investigations. 
 
Nous pouvons cependant avancer les précisions suivantes : (voir photos, plans et cartes) 
 
1/ la gare existe toujours mais la voie de chemin de fer a totalement disparu, remplacée par des 
terrasses ou jardins. 
-la gare a été rachetée et restaurée en habitation, à titre privé. 
_le quai fait office de terrasse. 
-la barrière en ciment (figurant sur le dessin, an avant plan) existe toujours, noyée dans la 
végétation. 
_ l’hôtel de la gare n’ a pas changé notablement, restant en activité. 
(1) travaux de M. Eric Maillot sur les cas de méprise avec la lune (1990 et 91). 
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2/ L’azimut d’observation (au nord magnétique) du phénomène semble compris entre 242 et 248 
degrés (mesuré en 1) ou 245 et 248 degrés (mesuré en 2). (voir plan). 
_En tenant compte de la déclinaison magnétique, il est possible de considérer l’azimut 
géographique moyen d’observation à 245 degrés (soit 65 degrés/ Sud géographique) . 
Ceci situe le phénomène à l’Ouest-Sud-Ouest des témoins. 
 
-L’absence de date précise complique la recherche d’une éventuelle méprise. Cependant, sur le plan 
astronomique, les calculs réalisés sur micro-ordinateur (CPC AMSTRAD 6128 – logiciel « astro ») 
conduisent aux résultats qui suivent, pour FIN JUILLET 1974. 
 
-Pas de confusion envisageable avec des planètes importantes, (ce qui semble par ailleurs 
improbable au vu de la description du phénomène). 
 
-Position de la Lune : 

Avant le 24 juillet, la lune très « jeune » se couche trop tôt et trop à l’ouest pour  
correspondre de façon plausible. 
 
Mercredi 24 juillet 1974 : (Lune au 5 ème jour) 

Heure T.U. (2) Azimut/Sud géographique Hauteur angulaire/horizon 
20H 30 63 09’ 09 14’ 
20H 40 65 02’ 07 45’ 
20H 50 66 53’ 06 15’ * 
21H 00 68 44’ 04 44’ * 
21H 10 70 33’ 03 11’ 
21H 20 72 20’ 01 38’ 
21H30 74 07’ 00 04’ 
21H 40 75 54’ -01 31’ (COUCHÉE)  

 
*TRÉS PROCHE DE L’HORIZON ET JUSTE DANS L’AZIMUT D’ OBSERVATION DU  
PHÉNOMÈNE. 

 
Jeudi 25 juillet 1974 : 

Heure T.U. (2) Azimut/Sud géographique Hauteur angulaire/horizon 
20H 50 54 40’ 09 42’ 
21H 00 56 35’ 08 21’ 
21H 10 58 29’ 06 58’  
21H 20 60 22’ 05 33’  
21H 30 62 12’ 04 07’* 
21H 40 64 02’ 02 39’* 
21H 50 65 50’ 01 10’* 
22H 00 67 37’ 00 52’*  

 22H 10 69 23’ -01 22’ 
 
*AZIMUT D’OBSERVATION, PROCHE DE L’HORIZON MAIS PRE SQUE 1 HEURE DE 
DÉCALAGE HORAIRE AVANCÉ PAR LES TÉMOINS. 
 

 
 

(2) En 1974, l’heure d’été pas en vigueur (Voir NOTE TECHNIQUE CNEGU), HL = HTU + 1H. 
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Après le 25 juillet, la Lune continue à croître (pleine le 02-08) mais se couche de plus en 
plus tard et de plus en plus au Sud, ce qui rend très improbable une telle possibilité de méprise. Par 
contre, à l’heure indiquée par les témoins, soit 22h HL (21h TU), ceux-ci auraient du voir la Lune 
sur la gauche du phénomène. Le rapport ne le mentionne pas ce qui peut être interprété de la façon 
suivante. 

 
 

_Oubli des témoins (peu probable). 
_Oubli des enquêteurs (peu probable). 
Le phénomène est en fait la LUNE. Ceci imposerait une grosse erreur sur l’estimation de l’heure 
(difficile) mais surtout sur l’azimut (très difficile du fait de la présence de repères au sol). 
Il n’y avait pas de Lune sur la gauche du phénomène donc les faits ne correspondent pas avec des 
dates postérieures au 24/07 (si le mois est bon). 

  
les lieux en 1991 (photos GMH) © 
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COMPLÈMENT   D'ENQUÊTE 
 
 

Suite à la publication de cette enquête dans le Numéro Spécial CNEGU de "La Ligne 
Bleue Survolée?" , bulletin édité par le C.V.L.D.L.N., il me vint l'idée d'une possible 
vérification "in situ". La date des faits remontant à juillet 1974 et comme nous étions 
en automne 1991, dix-sept années s'étaient écoulées. Or la lune évolue de façon 
cyclique, l'un de ses cycles présentant une périodicité de 18 ans 11 jours et 8 
heures.(*)  Ce cycle, appelé "Saros" , a la particularité fort intéressante de ramener la 
lune dans une position relative identique par rapport au soleil et à la terre. Autrement 
dit les situations se réitèrent de manière presque parfaite. Particulièrement exploitée 
dans la prédiction  des éclipses, cette  propriété peut bien sûr s'appliquer à notre 
propos. 
 
Partant de là, il ne manquait que quelques mois pour retrouver la configuration Soleil-
Terre-Lune susceptible à notre sens d'avoir trompé les témoins. Avec un peu de chance 
nous allions pouvoir revivre leur expérience, chose peu courante en ufologie ! 
L'occasion se devait d'être saisie si l'on ne voulait pas en reprendre pour ... 18 ans. 
 
Un premier calcul (élémentaire) me permit de situer la date probable de ce rendez-
vous d'un autre type et l'ordinateur fit le reste. Les éphémérides de la lune, calculées 
pour les 02, 03 et 04 Août 1992 confirmaient que, le 03 au soir, nous aurions rendez-
vous avec la lune. 
 
Rentrant du périple VECA92 (à la "chasse" aux  crop-circles anglais) le 02.08, seuls 
FJA, EBY  et JFPN se rendirent sur les lieux afin d'effectuer un premier constat à J-1, 
au cas où la météo, jusque là favorable,  s'adonnerait à l'un de ses caprices, pour le 
moins fréquents dans nos régions. Ils purent ainsi observer (et filmer) notre satellite à 
l'endroit et à l'heure prévus, soit plus tôt et plus à l'ouest que la position fatidique 
prévue pour le lendemain ... rien que de plus normal. 
 
Auparavant, ils eurent l'occasion de rencontrer le fils du témoin principal (décédé) et, 
de cet entretien, il ressort que : 
 - Lui-même n'était pas présent au moment de l'observation (contradiction avec 
l'enquête de 1976). 
 - Il se souvient vaguement que son père avait aperçu une "lueur insolite" du côté 
de la gare mais selon lui, dans la cellule familiale, il n'a jamais été question d'OVNI. 
 - Il se souvient que d'autres personnes, plus âgées que son père, aujourd'hui 
disparues ont affirmé avoir vu cette lueur. 
 - Il se dit surpris que cette histoire ait été traitée en tant qu'OVNI potentiel. 
 - Son père portait des verres correcteurs. 
 - L'éclairage public aurait été modifié depuis. 
 
Le lendemain, 03.08.1992, nous étions cinq à attendre l'instant de vérité (Francine, 
Isabelle, Eric, Robert et Gilles). La météo, idéale depuis plusieurs jours, laissait 
apparaître quelques nuages à l'horizon ouest alors que le soleil déclinait fortement. La 
lune, fidèle à son rendez-vous, brillait déjà dans le ciel, décalée par rapport à la veille 
d'une manière telle que l'extrapolation de son déplacement nous conduisait déjà vers 
... la gare. Hélas, la barre nuageuse, comme pour masquer l'horrible vérité, venait nous 
priver du dernier quart d'heure, celui que les camescopes et autres appareils photos 
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s'apprêtaient à immortaliser. L'image de la lune posée sur l'ex-voie ferrée resterait 
donc inaccessible (où serons-nous dans 18 ans ?). Le point ultime ainsi évanoui, les 
personnes présentes s'accordaient cependant pour considérer que la prédiction 
mathématique s'était vérifiée et que le déplacement n'avait pas été inutile. 
 
Notre présence ayant attiré quelques badauds, nous pûmes discuter avec des personnes résidant déjà 
à cet endroit en 1974. Si aucune d'entre elles ne se souvenait de cette anecdote, elles purent 
cependant nous préciser qu'une rangée d'arbres existait qui a été coupée depuis. 
 
Si la contre-enquête avait montré que la probabilité d'une confusion avec la lune était forte, cette 
"reconstitution" était en mesure de prouver aux "récalcitrants" ("Serait-ce eux les Debunkeurs?") 
que : 
 
 - Les calculs astronomiques (bien menés) sont fiables. 
 - Dans certains cas une "reconstitution" est possible qui prévaut largement sur toute 
discussion  stérile basée sur de simples convictions. 
 
Conclusion : 
 
Ceci ne constitue pas une preuve irréfutable de la méprise mais porte très haut la probabilité 
d'une confusion avec la lune ce qui, à défaut d'élément nouveau, implique de classer le cas dans 
les "très douteux". 
Si ce résultat n'a pas satisfait certaines personnes c'est qu'elles sont plus attachées à leurs croyances 
et à leurs attentes qu'à l'examen objectif des données disponibles. 
 
Proposition : 
 
Parmi les nombreuses observations recensées, un nombre non négligeable d'entre elles relève de 
confusion avec la lune. Nous vous avons donc proposé à plusieurs reprises de vérifier l'hypothèse 
lune de façon systématique, quelle que soit l'étrangeté apparente du cas. Dans les cas pour lesquels 
la position de la lune fleurte avec celle du phénomène, une expertise s'impose pour analyser cette 
"coïncidence". Parmi  ceux-ci, quand la probabilité d'une confusion devient appréciable, il apparaît 
qu'une "reconstitution" sur place et en fonction du "saros" peut s'avérer capitale. 
 
Nous vous invitons donc à procéder comme tel (avec ou sans notre aide), la recherche de la vérité 
valant bien quelques calculs, quelques déplacements et quelques heures de veille. 
 
Nous arriverons bientôt en 1994  soit 18  ans après l'année 1976, année prolifique s'il en est ! Alors 
ufologues de France et de Navarre, à vos ordinateurs et que la "force" soit avec vous ! Merci de 
nous faire partager vos succès (ou vos échecs). 
            
 Gilles Munsch 
 
(*) Attention : 1 an = environ 365 jours 1/4.    
 
Il  faut donc tenir compte des années bissextiles dans votre calcul. (Toutes les années multiples de 4 sauf les années 
séculaires or changement de millénaire). 
Le plus simple est de compter 6585 jours à compter de la date d'observation pour aboutir à une date qui ne peut être 
que très proche du résultat recherché.  
A ce stade le recours à un programme informatisé, aux éphémérides du Bureau des Longitudes (ou son service Minitel 
36.15 BDL) finalisera votre recherche. A défaut de cela il ne vous reste plus qu'à surveiller la lune durant quelques 
jours (ou nuits) 
 
Pour en savoir plus : Source bien vulgarisée : Astronomie "Encyclopédie ATLAS du ciel" N°24 p 62. 


